REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SOMBACOUR
Compte rendu de la séance
Conseil municipal de Sombacour
du 3 février 2017
Membres présents :

Mesdames BISTON Jocelyne, JEANNIN Maryse, LECHINE Marie Jeanne,
ROGNON Marguerite, SCALABRINO Maryline, STANESCU Gisèle.
Messieurs BAUD Bernard, BOUVERET Xavier, CERF Stéphane, FAIVRE Alban,
KALLAL Ahmed, SIEVERT Louis, TOUBIN Frédéric, VILLAME Fabrice.

Membre excusé : Mme BLONDEAU Fabienne.
Secrétaire de séance : Mme Stanescu Gisèle.
La séance se déroule sous la Présidence de Mme Maryse JEANNIN, Maire
de la commune.
Début de séance en salle à 20h.

Carrière.
Le mardi 14 février à 18h aura lieu à la mairie de Bians les Usiers une
réunion de travail sur le projet d’extension de la carrière avec une
personne habilité de l’ONF.
La carrière est placée sur les deux communes Bians et Sombacour. Toutes
les solutions devront être étudiées.

Convention AMO SYDED.
Les montants des devis des travaux concernant l’éclairage public avec la
mise en place à certains endroits d’horloges astronomiques vont de 29 300
à 46 800 €.
Le montant de la subvention que nous pouvons obtenir est de 43,30% sur
la dépense des travaux qui peuvent être réalisés sur plusieurs années.

Il est nécessaire d’établir une convention AMO SYDED pour lancer une étude
précise sur les besoins de rénovation et/ou de création de points lumineux.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’établir cette convention.

Déneigement.
Suite à des difficultés rencontrées régulièrement entre particuliers, il est
rappelé que chacun doit prendre en charge le déneigement sur son propre
terrain.
En ce qui concerne la neige sur le trottoir de son domicile, celle ci doit être
stockée en bordure de trottoir laissant libre le passage de piétons.
La commission en charge de la voirie va se réunir afin d’établir un arrêté
réglementant le déneigement sur la commune.

Souvenir Français.
L’assemblée générale du Souvenir Français se déroulera le 17 mars à 19h à
Ornans
Il propose d’être présent à la cérémonie du 8 mai qui aura lieu à
Sombacour. Une concertation va être faite avec les Anciens Combattants.

ONF.
L’ONF souhaite inclure tout le « non soumis » au régime forestier sur les
années à venir.
Afin d’étudier, Madame le Maire demande à l’ONF de se rendre sur place
pour examiner tous les terrains.
Cette visite est prévue dés que possible avec la commission bois.

Régularisation des charges 2016.
Une délibération est nécessaire pour la régularisation des charges qui
concernent les dépenses de chauffage, EDF des communs, entretien de la
chaudière du presbytère pour l’année 2016.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Questions diverses.
1 – Accueil des adolescents.
Suite à la réunion du 17 janvier 2017, un accueil pour 12 adolescents de 11
à 14 ans va être étudiée par le biais des Francas pour évaluer s’il existe une
demande.
Des informations sont sur Facebook.
Pour toutes informations complémentaires, on peut s’adresser également au
directeur des Francas.
2 – Proposition de Mr Dimitri YAP.
Professeur de mathématiques, Mr YAP se propose d’accueillir des
enfants/adolescents, à titre gratuit
afin de revoir les cours de
ème
mathématiques des programmes de la 6
à la terminale.
Groupes de 5 à 10 personnes et 3 séances par semaines.
Ces cours se dérouleront dans une salle de la mairie.
Contacter Mr YAP pour tous renseignements complémentaires.
3 - Préparation du comice de Sombacour.
Nous sollicitons votre aide pour les décorations de la commune pour le
comice qui se déroulera le 16 septembre 2017. Vous pouvez vous rendre
tous les mardis sur une plage horaire de 14h à 22h à la salle du 3ème âge.
Une permanence est assurée par un membre du conseil.
Quelques heures de votre temps sont les bienvenues et nous vous
remercions par avance.

Prochaine réunion du conseil municipal
Vendredi 3 mars 2017

